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RC VINCENNES
Rappel Protocole Sanitaire - 05/07/2020
Accès aux installations
A tous les membres affiliés du RCV,
Chers amis,
La mairie de Vincennes vient de nous envoyer un nouveau message concernant le respect
du protocole sanitaire à observer dans l'utilisation des installations sportives mises à notre
disposition.
Certaines règles se sont légèrement assouplies concernant le port du masque, et les règles
d'accueil et de circulation dans le stade, mais pour l'essentiel le protocole reste inchangé.
Il y a un point de vigilance pour lequel je vous demande une attention particulière :
Les parents et les accompagnateurs ne sont toujours pas admis sur le site.
Un signalement a été fait sur le non-respect de cette règle (copie du courrier reçu en PJ), et
la Maire de Vincennes m'a appelé personnellement à ce sujet.
Pour toute question ayant trait à ces règles sanitaires (aussi bien celles de la Mairie que
celles de la FFR), n'hésitez pas à vous adresser aux dirigeants de vos sections respectives
qui vous dirigeront si nécessaire vers Christophe Cozzolino, notre référent Covid.
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter d'excellentes vacances, et je serai très
heureux de vous retrouver au bord du terrain à la rentrée.

Philippe Samuel
Président du RCV

RUGBY CLUB DE VINCENNES
Stade Léon Bonvoisin - Route de la Pyramide - 94300 Vincennes
Tél. 01 41 74 62 14
Permanences : mardi soir et mercredi après-midi.
Site web : http://www.rcvincennes.fr/
---------- Forwarded message --------De : Mairie de Vincennes
Date: ven. 3 juil. 2020 à 18:04
Subject: accueil des usagers et utilisation des installations au stade
To: Frédéric CHEVIT <Président du COV>, <Philippe SAMUEL <Président du RCV>
Madame, Messieurs,
Après la période difficile que nous avons traversée, nous ne pouvons que nous réjouir de la reprise des
activités même si les contraintes restent fortes en termes d'accueil et de pratique sur les installations
sportives.
Les protocoles à observer dans des lieux partagés entre plusieurs clubs, tels que le stade, constituent
d'autant plus un point d'attention de la Ville et vous pouvez compter sur notre entier soutien pour vous aider
au bon déroulement de vos activités respectives.
A l'approche de la fin de la période de l'état d'urgence sanitaire, certaines mesures se sont assouplies,
notamment sur le port du masque et je vous transmets ci-dessous, un protocole légèrement révisé pour ce
qui concerne les règles d'accueil et de circulation des utilisateurs du stade, les règles propres à la pratique
de vos sports respectifs restant bien entendu d'actualité.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ce message et vous invite à nous faire part
de toute remarque ou difficulté qui pourrait s'opposer au quotidien, au bon déroulement conjoint de
l'ensemble des activités accueillies au stade.

Pour la période estivale, l'un d'entre nous - Didier Coste, Thierry Colmel ou moi-même - sera toujours à
même de répondre à vos interrogations.
Bien à vous,
Odile BENALI
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DES SERVICES
DGA ANIMATION
_____________________________________________________________
Dispositions communes pour l'accueil des usagers et l'utilisation des installations du stade - mise à jour au 3
juillet 2020
- l'entrée de tous les utilisateurs s'effectue par l'entrée principale du stade sous le contrôle du gardien.
- la prise en charge des groupes attendus par les éducateurs est recommandée afin d'assurer la fluidité des
déplacements sur le stade et de diriger le groupe le plus directement possible vers le lieu de pratique
attribué.
- afin de limiter les temps d'attente et de cohabitation sur site, les adhérents doivent arriver 15 minutes avant
la séance et ne pas s'attarder à l'issue de celle-ci
- les groupes constitués sont toujours fixés à 9 joueurs + 1 éducateur
- les parents et accompagnateurs ne sont pas admis sur le site
- les vestiaires demeurent inaccessibles
- le port du masque est recommandé en extérieur et obligatoire dans les espaces couverts, notamment dans
les bureaux où sont réalisées les inscriptions et, en tout état de cause, lorsque la distanciation d'1 m ne peut
être garantie.
- les rassemblements (type fêtes de clubs, goûters etc. ) ne peuvent être organisés spontanément et doivent
être préalablement autorisés par la Ville, après étude du protocole sanitaire engageant la responsabilité des
Présidents de Clubs.
- le "référent COVID" désigné par chaque Club reste l'interlocuteur principal de la Direction des sports et de
la vie associative et plus particulièrement du responsable des équipements sportifs, Didier Coste, auprès
duquel tous les éventuels problèmes de mise en place doivent être remontés.

Dons des particuliers
Défiscalisation / RCV
Dons défiscalisables. Merci de votre soutien. Votre générosité permet de relever le niveau
d'encadrement, de financer les déplacements et d'améliorer l'ordinaire des joueurs. Nous
vous rappelons que les adhésions ne contribuent qu'en partie au fonctionnement du
Club. L'encadrement est bénévole. La réduction d'impôt des particuliers est de 66 % du
montant des dons. Un don de 1000 Euros ne vous coûte donc que 330 Euros. Dons et
partenariats

Réseau professionnel
du RCV
Le réseau professionnel des membres et amis du Club se met en place. Avec plus de 200
membres inscrits il doit permettre de mieux se connaître, de partager des opportunités,
d’organiser des évènements ciblés, de proposer des séminaires, de répondre aux
demandes relayées par le Club (stages de découverte pour les joueurs de 3ème par
exemple). Inscription Linkedin

Vous êtes un professionnel à la recherche d'une image forte.
Rejoignez les partenaires et le réseau du RCV,
600 licenciés, plus de 2000 adresses actives, de trés nombreux followers....
Lien renseignement partenaires - des formules pour tous les budgets
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